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TOUTE L’ INFO DE VOTRE VILLE

Zoom
sur la Métropole



Soirée «zumba fluo» organisée par l’ASCB au Casino le 21 mars

La 6e édition du canicross de Bonsecours le 18 janvier 

Concert de chansons françaises par l’École Municipale de Musique 
le 7 février au Casino

Les Hivernales «L’Art d’Aujourd’hui» du 17 janvier au 1er février 
au Casino
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Salon du document ancien organisé par l’association PANORAMA 
le 11 janvier au Casino
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Concert de jazz "Jubilé Marc Lafferière" le 26 mars au Casino

Assemblée générale des Jardins Familiaux à la mairie le 25 janvier 

Concert "hommage à Michael Jackson" par l’École Municipale de 
Musique le 18 avril au Casino
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70e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
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Votre Maire
Laurent GRELAUD
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Si Jean FERRAT chantait : "Que serais-je sans toi", le Maire de 
Bonsecours pourrait chanter : "Que serais-je sans vous" ! 
Vous les associations, vous les bénévoles, vous qui offrez à nos 
concitoyens des loisirs et du lien social dans l’échange et le 
partage.

Il est en effet important de rappeler régulièrement le rôle 
déterminant joué par le monde associatif dans le dynamisme 
de notre commune.
Il est important d’insister sur le dévouement des bénévoles qui 
s’engagent et s’investissent au service des autres.
Désintéressés, disponibles, ne comptant pas leur temps, et 
parfois même leur argent, les bénévoles sont incontournables 
et sans eux, disons-le clairement, beaucoup d’activités et de 
loisirs n’existeraient pas. C’est grâce à eux que notre vie à 
Bonsecours est plus agréable et notre temps libre bien rempli.

Aux associations et aux bénévoles, j’adresse donc un grand 
merci en les assurant du soutien de la Municipalité.

Enfin, je veux profiter de cet éditorial pour adresser à l’ASCB 
(Association Sportive et Culturelle de Bonsecours) un message 
particulier. 
Cette année 2015, l’ASCB (près de 2500 adhérents), présidée 
par Max CAPELLE, fête ses 50 ans. Un bel âge ! Et surtout, une 
longévité exceptionnelle qui témoigne, s’il en était besoin, de 
l’efficacité et de la vitalité de toutes celles et ceux qui depuis 
un demi-siècle se sont engagés pour qu’existe et vive l’ASCB.

Alors tout simplement, très bon anniversaire et rendez-vous les 
22, 23 et 24 mai pour les festivités organisées à l’occasion de 
cet événement.

Foire à tout organisée par l’ASCB, le 19 avril place Loquet

  Associations • Loisirs 
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CHENIL
LES CHIENS ABOIENT ET LE "CHENIL PASSE"

SQUARE TOUTAIN
UN NOUVEAU VISAGE

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
C’est dans une ambiance conviviale que les familles 
nouvellement installées à Bonsecours ont été accueillies 
par le Maire, Laurent GRELAUD, au Centre Culturel "Le 
Casino" jeudi 16 avril. Entouré de son équipe municipale, 
le Maire a présenté, à l’aide d’un diaporama, les atouts 
de la Commune sous ses différents aspects : l’histoire 
des principaux monuments (la Basilique, le monument 
Jeanne d’Arc, le gros Léon, la Mairie, le Casino...), les 
activités municipales et les principales manifestations 
sportives et culturelles...
Cette présentation a été suivie des sujets d’actualités 
parmi lesquels celui des finances et du budget bien 
sûr (qualifié par le Maire de "nerf de la guerre"), du 
développement de Bonsecours avec notamment, les 
projets de construction dans le cadre de la ZAC, du 
passage en Métropole avec les conséquences concrètes 
pour les bonauxiliens...

Comme les années précédentes, l’accueil des nouveaux 
habitants a aussi été l’occasion pour Fabienne de VOOGD, 
directrice de l’Ecole Municipale de Musique, et Géraldine 
RIOULT, co-directrice du centre de loisirs avec Sandrine 
LECLERC, de se livrer à un tour d’horizon rapide de leurs 
services et des diverses activités proposées.

Les responsables associatifs n’ont pas été en reste 
puisque certains d’entre eux ont pu aussi présenter les 
loisirs et activités qu’ils proposent et organisent. Ainsi, 
Max CAPELLE, président de l’ASCB, et Gérard CACHEUX, vice 
président, ont évoqué le dynamisme de leurs 27 sections 
sportives et culturelles et de leurs 2500 adhérents. 
Lysiane MACÉ, présidente de Bonsecours AccueiLoisirs 
accompagnée de membres du bureau, a présenté la 
diversité des loisirs offerts aux adhérents. 
Brigitte DUMONTEIL, représentante de l’association 
Europe Inter Echange (EIE) a donné l’envie des voyages 
en présentant les jumelages avec l’Allemagne, la 
Pologne, l’Angleterre, l’Italie et en évoquant les actions 
de solidarité en faveur du Burkina Faso.

À l’issue de ces présentations, l’assemblée s’est ensuite 
retrouvée autour d’un verre pour continuer à échanger 
avec le Maire et les Elus .

Cadre de vie

Depuis 2009, la Municipalité soutenue et encouragée par de nombreux 
riverains, était engagée dans un bras de fer avec le Ministère de l’Intérieur 
et la Direction de la Police pour obtenir le déménagement du Chenil situé 
en plein centre ville de Bonsecours. Un chenil source de nuisances puisque 
de jour comme de nuit, les riverains subissent les aboiements des chiens.
Un bras de fer qui pouvait s’apparenter à la lutte du pot de terre contre le 
pot de fer. Mais à Bonsecours, personne n’a baissé les bras. Les contacts, 
les courriers et les rendez-vous se sont succédé depuis 2009 avec la 
Préfecture, le Procureur et le Directeur de la Police. Le Ministre de l’Intérieur 
a également été saisi personnellement par le Maire Laurent GRELAUD pour 
obtenir l’inscription du projet au budget du Ministère.

Une détermination et une persévérance qui auront payé puisque aujourd’hui 
le projet est parfaitement engagé. Toutes les autorisations d’urbanisme  ont 
été délivrées et les travaux de construction du futur chenil sur le site de 
OISSEL ont débuté en avril 2015. Dans un courrier adressé au Maire le 16 
avril dernier, le Directeur de la Police indique même que la fin des travaux 
est prévue en mars 2016 avec, dans la foulée, le déménagement des chiens. 
Ce départ est un "OUF" de soulagement après des années de patience et 
de nuisances.

Longtemps oublié (certains diraient 
même délaissé), le square Jacques 
TOUTAIN, bénéficie depuis 2008 
d’une attention particulière de la 
Municipalité. 
Après la réfection de toute la voirie 
en 2009, le changement intégral 
de l’aire de jeux pour enfants, c’est 
aujourd’hui la réhabilitation des 
immeubles qui est en cours, en 
partenariat avec le bailleur LOGISEINE. 
Cette réhabilitation comporte le 
renouvellement des façades, le 
remplacement des garde-corps et la 
rénovation des halls d’entrée.

Ces travaux vont durer plusieurs mois mais une fois achevés, ils offriront 
un cadre de vie plus agréable aux habitants.
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PLACE DES PIONNIERS
DE NOUVELLES PLACES DE STATIONNEMENT

FERME DU PLAN
TOUJOURS MIEUX ACCUEILLIR LES ENFANTS

VOIRIE
POURSUITE DU PLAN PLURIANNUEL

QUARTIER D’EAUPLET
UN NOUVEAU TERRAIN DE PÉTANQUE

Travaux

Des riverains l’avaient demandé, la Municipalité l’a fait ! L’ancien terrain de pétanque situé à proximité 
de l’immeuble du bas de la rue de Thuringe était depuis des années dans un "bien triste état". 
Au mois de mars il a donc été intégralement refait avec en surplus la pose d’un éclairage solaire. 
Après la réhabilitation intégrale de l’immeuble, la réfection totale de l’aire de jeux pour enfants et, 
prochainement, la construction d’une nouvelle résidence en lieu et place de l’ancien bar "le Brazza" 
(un ancien bâtiment insalubre et plus aux normes), le quartier d’Eauplet poursuit ainsi sa mutation 
grâce à la volonté du Maire de faire évoluer ce secteur historique de Bonsecours pour améliorer le 
cadre de vie des habitants.

En six ans les écoles de Bonsecours ont bénéficié d’importants travaux, qu’il s’agisse de la réfection 
intégrale des classes (peinture et acoustique), du changement de la totalité des ouvrants, de 
l’installation dans la cour de l’école maternelle d’une nouvelle aire de jeux avec sol adapté, du 
câblage informatique à l’école élémentaire...
Des travaux qui se poursuivent encore, puisqu’à l’occasion des vacances scolaires de février, l’accès 
extérieur à l’école maternelle "Ferme du Plan" a été entièrement refait avec le changement de toutes 
les dalles au sol pour améliorer l’entrée du bâtiment scolaire. Des travaux pour un coût de 7 900 € qui 
complètent ceux de l’été dernier avec la réfection pour un coût de 8 250€ du cheminement extérieur 
qui permet à chaque classe d’accéder à la cour de récréation.  

Depuis 2008 la remise en état de la voirie communale a constitué une priorité pour le Maire et 
l’équipe municipale. Une priorité pour répondre à deux objectifs : 1/l’entretien de nos voies, et 
donc de notre patrimoine ; 2/l’amélioration du cadre de vie de nos concitoyens.
En 6 ans, cet axe fort de la gestion municipale aura permis à beaucoup de nos rues et squares de 
bénéficier de nombreux travaux de remise en état.
En 2015, ce plan pluriannuel de rénovation s’est bien sûr poursuivi et il a consisté, pour le moment, 
en la réfection intégrale des voies du square MONNET et du square des FLANDRES, pour un coût de 
plus de 100 000 € ; "Pour le moment" puisqu’il est prévu d’ici à la fin de l’année d’engager encore 
environ 60 000 € pour la réfection de trottoirs dans d’autres secteurs de la commune (prioritairement 
le secteur de l’école maternelle Ferme du Plan).

Prévu depuis plusieurs mois et déjà annoncé lors d’une précédente parution municipale, le sens de 
circulation de certaines rues du centre ville (rue Jules Verne, rue Georges Guynemer, rue de Darnétal) 
va être modifié par des mises en sens unique. Les bonauxiliens en seront prochainement informés 
par la distribution d’un document qui présentera ces nouvelles mesures.
Dans le cadre de ce nouveau plan de circulation, la Municipalité a également décidé la suppression de 
l’îlot central de la place des Pionniers, un îlot qui rendait difficile la giration des camions de livraison 
et camions poubelles. En lieu et place viennent donc d’être créés 10 nouveaux emplacements de 
stationnements avec, en contrepartie, la suppression pour des raisons de sécurité des 4 places en 
bordures de trottoir. Au final, c’est donc un gain de 6 places pour le stationnement des véhicules.

NB : il est rappelé que le changement du plan de circulation s’accompagnera de la fermeture à 
la circulation de la voie (rue du Commandant CHARCOT) qui longe les services techniques et relie 
la place des Pionniers et la rue de Darnétal.



Rétrospective

MÉDAILLE JEUNESSE ET SPORT
À DOMINIQUE MORAINVILLE
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ÉLAN DE SOLIDARITÉ
EN FAVEUR DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
Mardi 10 mars 2015, Laurent GRELAUD, Maire de Bonsecours et Thierry De GEUSER, 
président du Lions Club Rouen Deux Rives, ont remis un chèque d’une valeur de 4 200 € 
à l’association Bonauxilienne "Le Relais"(Banque Alimentaire), représentée par sa 
présidente Christiane MORIN.

Le club de football de Bonsecours/Saint-Léger enchaîne pour ses bénévoles les 
récompenses ; des récompenses qui marquent des années d’engagement, de 
dévouement et d’investissement au service du sport et de ses adeptes.
Le 8 novembre 2014, c’est Fabrice PILLEUR, responsable historique du club, qui se voyait 
remettre par le Maire, Laurent GRELAUD, la médaille de bronze de la jeunesse et des 
sports après plus de 30 ans de présence auprès des jeunes footballeurs. 
L’occasion pour le Maire de rappeler que Fabrice PILLEUR "C’est au club de Bonsecours 
30 années de patience, de discrétion, d’écoute, de gentillesse et de prévenance à 
l’égard des autres".
Le 26 janvier dernier, dans une salle des mariages à nouveau comble, c’était au tour du 
Président du club Dominique MORAINVILLE de se voir remettre, par Laurent GRELAUD, 
Maire de Bonsecours, et Jean-Pierre GARCIA, Maire de Saint-Léger du Bourg-Denis, la 
médaille de bronze de la jeunesse et des sports.
Une décoration pour témoigner de plus de 25 années à la tête du club. L’occasion 
pour Laurent GRELAUD de rappeler que "La famille du football sait se réunir quand il 
faut rendre hommage aux siens. Tu as vécu ton engagement avec passion, vision et 
ambition". 
Une soirée qui naturellement aura aussi été l’occasion de présenter son successeur, Franck 
DELBE, présent au club depuis 24 ans. 
Mais que Madame MORAINVILLE se rassure (!!!), son mari ne quittera pas le ballon rond 
et les stades puisqu’il a été nommé président d’honneur. Quand la passion vous tient !

Une remise de chèque qui faisait suite à deux actions de solidarité : 
- La première avec la musique et le concert "Requiem de Maurice DURUFLE" organisé, 
à l’occasion des hivernales, le 18 janvier à la Basilique sous la coordination de Jean-
Pierre GONDRY.  Pour cette 4e édition, ce sont 14 musiciens et 82 choristes qui ont of-
fert un moment musical envoûtant pour le plus grand plaisir d’un public venu extrê-
mement nombreux.

- La seconde avec le théâtre et la représentation par la compagnie "Métamorphoses" 
de la pièce "Le rendez-vous de Senlis" au Casino de Bonsecours le 10 février devant 
un public fidèle et passionné.

Deux manifestations qui auront illustré la générosité et l’esprit de solidarité des 
bonauxiliens, mobilisés pour adresser un message de fraternité en faveur des plus 
démunis. Deux manifestations synonymes de réussite et de fierté avec la certitude 
d’une mobilisation toujours plus grande et plus forte du public pour, au final, un chèque 
toujours plus important.
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Rétrospective

FESTIVAL INTERCOMMUNAL
LE THÉÂTRE À L’HONNEUR
Mettre en avant la danse, la musique ou encore le théâtre, c’est de cette idée qu’est né en 
2006 le festival intercommunal. Le principe consiste à alterner les disciplines chaque année 
et à offrir ainsi au public une variété de divertissements dans des lieux géographiques 
différents. Cette année, pour la 5e édition, le théâtre était à l’honneur avec la commune 
de Bonsecours associée à celles du Mesnil-Esnard, de Saint-Jacques-sur-Darnétal et de St-
Léger-du-Bourg-Denis, pour présenter leurs compagnies respectives de théâtre amateur.
La soirée d’ouverture a eu lieu à St-Léger du Bourg-Denis avec l’ensemble des artistes, 
puis se sont enchaînées plusieurs représentations en l’espace de 10 jours dans les 5 
communes participantes. À Bonsecours, la troupe "Continents Comédiens" de St-Léger 
du Bourg-Denis s’est produite sur les planches du Casino le 9 avril pour jouer une pièce 
de J.TARDIEU. Le 14 avril, c’était au tour de la compagnie "Littoralité Francophone" de 
St-Jacques sur Darnétal, avec une pièce de J.POMMERAT.
Sans oublier bien sûr les compagnies Bonauxiliennes de l’ASCB, "Les Barges en Scène" 
qui ont revisité l’œuvre de SHAKESPEARE au Mesnil-Esnard et "Métamorphoses" qui a 
clôturé le festival à Bihorel, le 19 avril.
Un très beau festival cette année encore et un très bel exemple d’intercommunalité 
grâce à l’implication des communes, des élus, des associations et bien sûr des artistes.

LES FOULÉES
UNE ÉDITION ENSOLEILLÉE
Dimanche 12 avril, 590 coureurs s’élançaient pour parcourir les rues de Bonsecours sous 
un ciel bleu et ensoleillé à l’occasion de la 34e édition des Foulées.
Un parcours de 260 mètres pour les "microbes", une boucle de 1300 mètres pour les 
poussins, benjamins et minimes puis un parcours de 10 km pour les adultes. Tous les 
coureurs étaient réunis et unis dans un même effort et pour le même plaisir.

En parallèle, un marché artisanal avait lieu dans la halle de sports où une trentaine de 
producteurs, d’artistes et créateurs locaux proposaient toutes sortes d’articles originaux 
et produits de qualité : profusion de bijoux, d’accessoires, d’articles en cuir aux côtés de 
chapeaux ou de linge brodé. Il y en avait pour tous les goûts, sans oublier les papilles 
des petits et grands avec un large choix de produits de bouche comme le vin, le cidre, le 
fromage, les macarons, le foie gras ou encore le miel et le pain d’épices…

Comme chaque année, les enfants de l’école maternelle "Ferme du Plan" étaient au 
rendez-vous du traditionnel carnaval des écoles le vendredi 27 mars. L’occasion pour "nos 
petits" d’enfiler sous un beau soleil les costumes qu’ils avaient eux-mêmes confectionnés. 
Déguisés et maquillés, ils ont alors défilé dans les rues de Bonsecours avec leurs belles 
tenues originales, sous le regard des passants amusés et enchantés de voir cette explosion 
de joie et gaieté qui s’est conclue par une photo colorée sur le parvis de la mairie.
Bravo aux enseignantes et au personnel municipal des écoles qui se sont impliqués et 
investis dans l’organisation et la réussite de ce carnaval pour le plus grand plaisir des 
enfants... et de leurs parents.
Vivement l’année prochaine pour un autre carnaval toujours aussi festif, joyeux et radieux.

CARNAVAL
UN DÉFILÉ DE COULEURS



Depuis le 1er janvier 2015, la CREA est devenue 
"Métropole Rouen Normandie". Son territoire 
est identique à celui de la CREA : 664 km2, 
71 communes et près de 500 000 habitants.
Avec ce changement de statut, certaines compétences 
gérées jusqu’à présent par les communes lui sont 
juridiquement transférées, notamment en matière de 
voirie et d’urbanisme. Ces transferts de compétences 
s’accompagnent d’un transfert d’agents communaux vers 
la Métropole et d’un transfert financier correspondant 
aux montants budgétaires auparavant affectés par les 
communes aux compétences transférées.
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Les pôles de proximité
Le territoire de la Métropole étant vaste, il est découpé 
en 5 pôles de proximité d’environ 100 000 habitants 
chacun. La commune de Bonsecours est rattachée au pôle 
Plateaux - Robec.
Chaque pôle dispose de moyens humains, matériels et 
financiers. Leur rôle est de définir les programmes de 
travaux à réaliser, d’affecter les enveloppes budgétaires 
dédiées, et d’assurer le suivi des services ainsi que les 
relations aux usagers. Un rôle que les pôles de proximité 
devront naturellement jouer en étroite collaboration et en 
totale transparence avec les communes, lesquelles restent 
la porte d’entrée vers la Métropole et les interlocutrices 
privilégiées des habitants. 

Pôle de proximité
Plateaux-Robec

La Métropole Rouen Normandie

Quelles compétences ?

Voirie, espaces publics : création, aménagement et 
entretien des routes communales, éclairage public.

Développement économique : les zones d’activités 
économiques communales.

Urbanisme : les plans locaux d’urbanisme (PLU) 
sont discutés et définis à l’échelle de la Métropole.

Energie : gestion des réseaux de chaleur 
communaux.

En plus d’exercer les compétences déjà assurées par la 
CREA (assainissement, déchets, transports...), la Métropole 
est désormais dotée de compétences supplémentaires. 
Celles-ci concernent particulièrement 4 domaines :

La Métropole, "c’est quoi" ?

La Métropole Rouen Normandie est née au 1er janvier 2015. Ses communes membres, parmi lesquelles Bonsecours, 
lui ont transféré des compétences. Explications et précisions.

Le Zoom
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Aménagement 
et entretien de la voirie
Revêtements, bordures, trous 
dans la chaussée, marquage 
au sol, signalisation, éclairage 
public...

Plan Local d’Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme est discuté 
et défini à l’échelle de la Métropole, 
en concertation avec le Maire.

Demandes d’urbanisme
Permis de construire, déclaration 
préalable...

Entretien 
des espaces verts
Tonte, plantations...

Propreté des rues
Balayage, désherbage, 
déneigement...

Collecte des déchets
et distribution des sacs
Les jours de collecte restent 
inchangés, tout comme la 
distribution annuelle des sacs 
de collecte.

PLU

La Métropole

Au quotidien qui fait quoi ?

Pour toute demande concernant les compétences de la Métropole
"Ma Métropole" au 0 800 021 021 / metropole-rouen-normandie.fr

Le Zoom

La Mairie

i

NB : le PLU de Bonsecours est en vigueur 
depuis le 5/02/08. Il n’est donc pas 
concerné par une nouvelle élaboration dans 
le cadre de la Métropole.
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LES JEUNES CITOYENS
DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS AU TRAVAIL

D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
DES ACTIVITÉS DIVERSIFIÉES
La Commune de Bonsecours applique la réforme 
des rythmes scolaires depuis la rentrée scolaire de 
septembre 2014. 
Une rentrée qui aura été marquée par la mise en 
place de la semaine de 4 jours ½ avec classe le 
mercredi matin.
Dans le cadre de cette réforme, les enfants des 
écoles maternelle et élémentaire ont désormais la 
possibilité de participer à quatre Temps d’Activités 
Periscolaires (TAP) de ¾ d’heures les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 15h45 à 16h30.
Des TAP organisés par la Commune qui en assure 
l’intégralité du financement, la Mairie ayant en effet 
décidé la gratuité pour les familles.
Pour le bon déroulement de ces activités 
périscolaires, les enfants sont pris en charge par 
des enseignants, des éducateurs sportifs de la 
Commune de Bonsecours, des salariés d’associations 
partenaires de la Municipalité et des agents 
communaux qui encadrent déjà les enfants à la 
cantine et à la garderie scolaire.
Tous ces encadrants mettent tout en oeuvre pour 
proposer de nombreuses activités sur des thèmes 
variés tels que le sport (expression corporelle, tennis 
de table, jeux de ballons…), la culture (rédaction 
de journaux, informatique, anglais, lecture de 
contes…), les loisirs créatifs et les jeux de société.

Au final, une réforme difficile à mettre en oeuvre, 
financièrement coûteuse, mais que la Municipalité 
essaye néanmoins de faire "vivre" du mieux possible 
dans l’intérêt de l’enfant.

LES TEMPS 

Quelques chiffres...

Scolarité • Jeunesse

Jeudi 23 avril le Conseil Municipal des Enfants tenait sa nouvelle séance 
plénière dans la salle du conseil de la Mairie. Lors de cette séance présidée 
par le Maire Laurent GRELAUD, les jeunes élus ont retracé les actions menées 
depuis leur élection en septembre 2014 et ont évoqué celles qui seront 
réalisées d’ici la fin de leur mandat en juin.

Cette rétrospective a mis en évidence l’esprit solidaire et citoyen des 
membres du CME :  
- solidaire en allant à la rencontre des personnes âgées lors de moments 
intergénérationnels (ex : à la résidence Bellevue avec goûter, jeux, chansons),
- solidaire avec leur engagement lors du Téléthon et de la journée de 
sensibilisation au handicap, 
- citoyen par leur action en faveur de l’environnement avec notamment, 
leur participation à une journée intercommunale à Franqueville-Saint-Pierre 
dans le cadre d’ateliers sur la réduction des déchets.

Les enfants regrettent toutefois l’annulation de la rencontre avec les six 
centenaires de la résidence des Hautes Bruyères. En effet, en raison de 
problèmes de santé de certains résidents, cette journée d’animation n’a 
pu avoir lieu. 

Mais le mandat n’est pas terminé et nos jeunes élus ont d’ores et déjà 
programmé avant la fin de l’année scolaire :
- la visite du musée des sapeurs-pompiers à Montville,
- une rencontre avec notre bonauxillienne Championne de France de tir à 
l’arc handisport, Michèle ÉLARD ; une rencontre au cours de laquelle les 
enfants s’essaieront, les yeux bandés, à cette pratique sportive ainsi qu’à 
un parcours de motricité,
- une journée de sensibilisation à la propreté avec une opération "ramassage
des déchets" sur le chemin de randonnée dit de "la sente de l’ancien 
Tramway",
- la présentation à leurs camarades de leur année de mandat lors de la 
kermesse de l’école le vendredi 12 juin.

Une année bien remplie grâce aussi à la forte implication des élus en 
charge de l’encadrement du CME et, bien sûr, celle avec toujours beaucoup 
de gentillesse et de disponibilité, de l’animateur Pascal TANGUY et la 
coordinatrice Karine MANGEON.

• Coût annuel
70 000 €
• Nombre d’intervenants
32 intervenants au total

• École maternelle = 176 élèves
En moyenne 128 inscrits/jour aux TAP

• École élémentaire = 296 élèves
En moyenne 224 inscrits/jour aux TAP



Solidarité • Aînés

Partage et solidarité, voilà le sens de l’initiative du Centre Local d’Information 
et de Coordination (CLIC) du plateau-Est à laquelle la Ville de Bonsecours 
(sous la houlette de Jocelyne MARCOTTE, adjointe aux affaires sociales) et 
quatorze autres communes viennent de s’associer. 
Une initiative qui part d’un constat fort : plus de 10 000 personnes sont 
âgées de plus de 60 ans dans les quinze communes du plateau-Est. Face à 
ce vieillissement de la population, il s’agit donc de se mobiliser pour être 
au plus proche des personnes susceptibles d’être en situation d’isolement. 

Pour cela, le CLIC met à disposition de l’ensemble des plus de 60 ans un 
questionnaire anonyme dont le but est double : 
- d’une part, mieux cerner les situations individuelles pour définir les 
nouveaux services à mettre en place pour répondre aux principaux besoins. 
- d’autre part, permettre à celles et ceux qui le souhaiteraient de s’engager 
dans l’aide aux personnes âgées de pouvoir le faire en se manifestant 
auprès du CLIC.
Ce questionnaire est à retirer à la Mairie (accueil/CCAS). Si vous ne pouvez pas 
vous déplacer, sur simple demande, il vous sera adressé par la Municipalité.

Bonsecours, le CLIC et les Communes du plateau Est, ENSEMBLE pour dire 
NON à l’isolement social, ENSEMBLE pour dire aux personnes âgées que les 
élus sont à leurs côtés, prêts à les aider et leur venir en aide.

BONSECOURS
CONTRE L’ISOLEMENT SOCIAL

Cette année la Ville de Bonsecours propose aux 
Aînés de 65 ans et plus une escapade à Paris avec au 
programme un déjeuner croisière sur la Seine, suivi
d’une visite guidée du Musée du Parfum Fragonard.
Un moment magique dans notre capitale au riche 
passé historique.
Sortie organisée le mardi 16 juin 2015
Départ vers 9h et retour vers 19h
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SORTIE TOURISTIQUE
PARIS SUR LA SEINE

Mercredi 15 avril, le CCAS de la Ville de Bonsecours, présidé par le Maire 
Laurent GRELAUD invitait ses Aînés en mairie pour la distribution des colis 
de printemps. Cette distribution, organisée par Jocelyne MARCOTTE, était 
réservée à des bénéficiaires sous condition de ressources.
Cette année, ce sont 42 Aînés âgés de 65 ans et plus qui ont reçu un colis 
garni de produits salés et produits frais, corbeille de fruits, mini cakes et 
pâtes de fruits, le tout assorti d’une fleur. De quoi faire un bon repas et 
passer un moment agréable.
Ce moment de distribution est aussi l’occasion de rencontres, d’échanges 
et de discussions amicales autour d’un café accompagné de petits fours.
Un geste de solidarité et de générosité qui comme chaque année sera  
renouvelé à l’occasion des fêtes de fin d’année. Une attention toujours très 
appréciée des Aînés.

PRINTEMPS GOURMAND
POUR 42 AÎNÉS

BIENTÔT L’ÉTÉ
PRÉCAUTIONS À PRENDRE

INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 22 mai 2015
En mairie aux heures d’ouverture
Se munir d’une pièce d’identité et d’un chèque de 
25€ (caution)
Renseignements au 02 32 86 52 00

La Municipalité met tout en oeuvre, à son niveau de 
responsabilités et de compétences, pour favoriser 
le maintien à domicile des seniors.
Pour cela, plusieurs dispositifs existent : l’aide à 
domicile, le portage de repas, la téléassistance.
À l’approche de l’été un dispositif supplémentaire 
est mis en place : la surveillance en cas de canicule.
Dans ce cadre, les personnes âgées de 65 ans et plus 
vivant à domicile peuvent, si elles le souhaitent, 
s’inscrire sur un registre nominatif auprès du CCAS 
de la Ville de Bonsecours.
Ainsi, cette inscription permettra l’intervention 
ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de 
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.



Le 12 février, c’était au tour 
de la journaliste Christiane 
LABLANCHERIE de poser son oeil 
sur le patrimoine Bonauxilien 
pour l’émission "Vue d’ici". Un 
programme qui invitait à une 
balade à travers l’histoire, les 
monuments et les lieux insolites 
de notre commune. Avec Hervé 
COUILLARD, "guide" d’un jour, 
le tournage est passé par la 
Basilique, le monument Jeanne 
d’Arc, le tombeau de José Maria 
de HEREDIA, le Casino et le Chartil.
L’équipe de tournage a également 
rendu visite à Monsieur et 

Madame LABERGERE, mémoire et 
archivistes de la commune, qui 
leur ont ouvert leurs documents 
et leurs souvenirs.
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Une technologie nouvelle génération qui adapte l’ergonomie du site 
Internet en fonction du terminal utilisé par l’internaute pour naviguer 
(smartphone, tablette, PC).

«NORMANDIE MATIN»

Communication

De mémoire des archives municipales, cela n’était encore jamais 
arrivé ! En seulement un mois, notre commune a été deux fois mise 
à l’honneur sur la chaine régionale FR3 : la première fois, le 26 
janvier, pour l’émission "NORMANDIE matin" à laquelle participait le 
Maire ; la seconde, le 12 février pour l’émission "Vue d’ici" avec Hervé 
COUILLARD, Adjoint au Maire en charge des affaires culturelles.

Avec un support de 10 photos, 
Laurent GRELAUD a présenté la 
commune sous ces différents 
aspects, ceux qui ont fait le 
Bonsecours d’hier et ceux qui font 
celui d’aujourd’hui.
S i  l ’h istoi re architecturale 
et patrimoniale a bien sûr 
constitué une entrée en matière 
incontournable en raison de la 
richesse de notre passé, le présent 
a été largement développé par 
la mise en valeur des thèmes 
suivants : le sport (présentation 
des manifestations organisées 
et explications justifiant la 

présence dans le haut de la 
côte de Bonsecours de la stèle 
en l’honneur du coureur cycliste 
Jean ROBIC), la vie associative, la 
culture, la jeunesse, les Aînés. 
Les journalistes ont également 
souhaité interviewer le Maire sur 
sa gestion financière, notamment 
suite à sa décision de supprimer 
les illuminations de Noël.
L’occasion alors pour Laurent 
GRELAUD de rappeler et marteler 
que  l o r sque  l e s  re ce t te s 
de la commune baissent la 
responsabilité d’un maire est de 
savoir faire des choix.

En février, la Ville de Bonsecours a mis en ligne son nouveau 
site Internet, vitrine de la vie bonauxilienne. Un site repensé 
pour un accès facilité à l’ensemble des informations utiles à 
ses différents publics. Il garde la même adresse web mais 
fait peau neuve !
Graphisme renouvelé, navigation intuitive, ergonomie 
revisitée, arborescence déclinée en niveaux à partir du 
menu principal : tout est pensé pour un accès convivial et 
rapide à l’information.

Le site s’articule autour de 6 rubriques principales :

• VOTRE MAIRIE : rubrique pratique présentant les services 
municipaux, les élus, les démarches administratives, les 
instances de démocratie locale...

• CADRE DE VIE : rubrique présentant la ville, son patrimoine 
ainsi que les infos de la vie quotidienne (gestion des déchets, 
jours de marchés, transports...).

• ÉDUCATION/ENFANCE : rubrique regroupant l’ensemble des 
informations concernant la vie scolaire, la jeunesse et la 
petite enfance...

• SOLIDARITÉ : rubrique présentant les différentes actions 
sociales et les actions destinées aux Aînés...

• CULTURE ET LOISIRS : rubrique présentant les équipements 
sportifs et culturels, les activités municipales, les associations, 
les grands rendez-vous...

• CONTACTS : rubrique permettant de contacter les services 
municipaux et les élus via un formulaire en ligne.

En complément de ces rubriques, 4 espaces sont accessibles 
depuis la page d’accueil : 
• ACTUALITÉS : consulter l’actualité de votre commune

• AGENDA : s’informer sur les sorties bonauxiliennes

• PUBLICATIONS : télécharger toutes les publications 
(magazine, guides, brochures...)

• GALERIE PHOTOS : visualiser les photos des différents 
événements (expositions, concerts, événements sportifs...)

Sans oublier "en 1 clic" avec un accès direct aux rubriques 
marchés publics, newsletter, associations, espace presse, 
paiement en ligne et le menu de la cantine.

UN NOUVEAU SITE INTERNET
POUR NAVIGUER EN TOUTE SIMPLICITÉ

FR3 NORMANDIE
MET BONSECOURS À L’HONNEUR

«VUE D’ICI»



Détritus, déjections canines… La propreté de la Ville c’est l’affaire de tous. 
Si la Ville a pour mission de garantir l’entretien de ses espaces publics, 
il appartient aussi à chacun de respecter son environnement en faisant 
preuve de civisme. 

Entretien des abords de votre habitation
L’entretien et le nettoyage des rues sont assurés par les services municipaux. 
Toutefois, chaque bonauxilien est aussi responsable de l’état du trottoir qui 
borde sa propriété, et en particulier, de la végétation sortant de son jardin, et 
qui empiète sur l’espace public.
De même, par temps de neige ou de verglas les propriétaires et locataires 
sont tenus de balayer la neige devant leur maison. Enfin, par temps de verglas 
ils doivent également prendre toutes les précautions (sablage, salage) pour 
éviter les chutes aux abords de leur habitation. Ces obligations sont codifiées 
dans le code civil.
 
Les déjections canines
Propriétaires de chiens, pensez à tenir votre animal en laisse et à ne pas 
le laisser "faire ses besoins" sur la voie publique, les trottoirs, les espaces 
verts... une recommandation qui relève d’un simple savoir vivre !
Ramassez les déjections de votre animal avec un sac plastique et ainsi évitez 
la verbalisation. Ayez sinon le réflexe canisite ! Les canisites sont de petits 
espaces aménagés dans lesquels les chiens sont autorisés à faire leurs 
besoins. Quatorze sont implantés sur la commune.

Elagage des arbres et haies
Les arbres et haies non entretenus peuvent être sources de conflits, de gêne 
et même d’insécurité. Aussi, avant de vous lancer dans toute plantation, 
renseignez-vous à la mairie sur les distances et les hauteurs réglementaires 
qui s’appliquent dans votre commune.

A défaut de règlements particuliers de copropriété, les distances de plantation 
énoncées par l’article 671 du Code Civil sont les suivantes :
• Les arbres dont la hauteur est supérieure à 2 m doivent être plantés à une 
distance minimum de 2 m de la propriété voisine.
• Les arbres ou arbustes dont la hauteur est inférieure à 2 m doivent être 
plantés à une distance minimum de 0,5 m de la propriété voisine.

• Les déchets ménagers
Collecte le mardi et le vendredi
Conditionnement en sacs gris
Concernent les déchets non recyclables

• Les déchets recyclables
Collecte le vendredi
Conditionnement en sacs jaunes
Concernent les bouteilles et flacons en plastique, 
petits cartons, briques alimentaires, boîtes 
métalliques, journaux-magazines et prospectus...

• Le verre 
Collecte le lundi
Conditionnement en bannettes ou dans les bacs 
verts
Concerne les bouteilles, pots et bocaux en verre

• Les déchets verts
Collecte le mardi
Conditionnement en sacs transparents non fermés 
ou en fagots liés de 1 m de longueur et 10 cm de 
diamètre.
Concernent les tontes de gazon, les feuilles, les 
branchages, les plantes et les fleurs fanées. 

Distribution des sacs
Si vous avez manqué la distribution des sacs dans 
la commune, vous pouvez consulter le site Internet 
de la Métropole www.metropole-rouen-normandie.fr 
ou appeler "Ma Métropole" au 0 800 021 021 pour 
connaître les autres moyens de se les procurer.

Et les encombrants ?
Si vous habitez en maison individuelle et que vous 
ne pouvez pas vous déplacer, la collecte en porte 
à porte des vieux matelas, du mobilier, du bois ou 
de la ferraille a lieu sur rendez-vous en contactant 
"Ma Métropole au 0800 021 021".

Pour plus d’informations 
Télécharger le guide des déchets sur :
www.bonsecours.fr > rubrique gestion des déchets

LA PROPRETÉ
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS

COLLECTE DES DÉCHETS
LES RÉFLEXES À ADOPTER

Civisme • Propreté
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Durcir le ton : ramassez les déjections de vos chiens au 
moyen d’un sac plastique, faute de quoi vous vous exposez 
en application d’un arrêté municipal à une verbalisation d’un 
montant de 35€.

!

Pensez à sortir vos sacs poubelles 
seulement la veille au soir ou le 
matin même du ramassage !

En cas de non respect vous vous exposez, 
en application d’un arrêté municipal, à une 
amende de 35€.

!



L’ASCB a été créée le 24 mai 1965 à 
l’initiative de Monsieur AUBERT, Maire de 
Bonsecours, et des membres de la société 
civile de Bonsecours qui souhaitaient offrir 
des moments de détente et de loisirs à la 
population. 
Le premier président, Michel VIGOR (de 1965 
à 1971) fut à l’origine de la création de cinq 
sections : tennis de table, tennis, spéléologie, 
théâtre et hockey sur gazon.  Au bout d’un an, 
l’ASCB comptait déjà 137 membres.
Se sont ensuite succédé à la présidence de 
l’ASCB, Monsieur Yves LEROY (de 1971 à 
1986), Monsieur Bernard WALLAERT (de 1986 
à 1991), Monsieur Guy DELAMARE (1991 à 
1997), Monsieur Joël HUON (de 1997 à 1998), 
Madame Nicole THOUMY (de 1998 à 2011, 
première et unique femme présidente de 
l’Association), et enfin Max CAPELLE, actuel 
président.

Max CAPELLE résume l’ASCB en quelques 
chiffres : à ce jour, près de 2500 adhérents 
(dont 679 jeunes de moins de 17 ans), 27 
sections, 26 professeurs (dont 5 à temps 

complet) et environ 150 bénévoles. 
Le but est de toujours rendre les autres 
heureux, les divertir, les faire s’épanouir 
physiquement et les enrichir culturellement.

Durant ces cinquante ans d’existence, 78 
activités différentes ont été proposées, dont 
certaines ont marqué par leur originalité 
comme notamment l’aquariophilie, l’artisanat, 
le naturalisme, le club moto…

Aujourd’hui, à noter que parmi les 27 activités 
différentes proposées au sein de l’association, 
le tennis de table, le tennis et le théâtre 
sont les plus anciennes sections, elle ont été 
créées en 1965 et sont toujours au goût du 
jour !

En 1984, l’ASCB, sous la présidence de 
Monsieur Bernard WALLAERT, a reçu la 
distinction de la Commune la plus sportive 
de France. 
Pour la petite histoire, une voiture avait été 
gagnée à cette occasion puis revendue au 
profit de l’Association.

En 1985, la salle de Tennis de Table a été 
inaugurée en présence de Jean-Philippe 
GATIEN, joueur de Tennis de Table français, 
vice-champion olympique, champion du 
monde et 13 fois champion de France.

Il est important de préciser que 3 sections de 
l’ASCB (la gymnastique enfant, le taekwondo 
et le handball) ont reçu un label qualité, c’est-
à-dire une reconnaissance pour la qualité de  
leur encadrement et leurs entraînements 
aussi bien sur le plan du contenu pédagogique 
que sur celui de la sécurité. 
C’est la récompense du travail accompli par 
l’ensemble des professeurs et des bénévoles 
qui les accompagnent. 

C’est aussi la traduction de la volonté des 
différents présidents et membres du bureau 
qui se sont succédé, de tout mettre en oeuvre 
pour offrir aux adhérents des activités de 
qualité.

Enfin, de nombreuses autres sections ont 
connu aussi leur lot de champions avec, 
notamment, des champions de France en 
gymnastique enfants, en 400m nage avec 
palmes et en Taekwondo.
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L’ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE BONSECOURS
FÊTE SES 50 ANS

Associations • Loisirs

UN PEU D’HISTOIRE

Cinquante années d’existence, mais aussi cinquante années de victoires, défaites, fêtes, souvenirs pour tous les membres, les professeurs, 
actuels ou plus anciens et les bénévoles qui depuis près d’un demi-siècle ont participé de près ou de loin à la vie de l’ASCB… C’est pour cela 
que le Président Max CAPELLE et son équipe ont mis un point d’honneur à organiser diverses manifestations festives et commémoratives durant 
le week-end de la Pentecôte, les 22, 23 et 24 mai prochains.

L’ASCB C’EST 27 SECTIONS ET PRÈS DE
2500 ADHÉRENTS

DE NOMBREUSES ACTIVITÉS ONT VU LE

DISTINCTIONS ET CHAMPIONS

UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉJOUR EN 50 ANS

De gauche à droite : le Maire Laurent GRELAUD, et le comité directeur de l’ASCB : Max CAPELLE, François MENUSIER, Nicole THOUMY, Alain HAUVILLE, Gérard CACHEUX, Jacques LAMY
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Les inscriptions au centre de loisirs sont ouvertes jusqu’au 
vendredi 6 juin 2015.
Les démarches s’effectuent directement au centre de loisirs 
situé rue Armand Requier.

Renseignements au 06 17 61 23 41
E-mail : clsh.bonsecours@orange.fr

CENTRE DE LOISIRS
N’OUBLIEZ PAS LES INSCRIPTIONS

Des activités sportives sont organisées au cours des petites 
et grandes vacances scolaires tout au long de l’année : 
badminton, tir à l’arc, hockey, foot... les jeunes âgés de 10 
à 17 ans peuvent s’adonner à différents sports pendant les 
vacances, de 13h45 à 16h45 à la Halle de Sports.
renseignements au 06 29 79 34 76

VACANCES SPORTIVES
ADONNEZ-VOUS AU SPORT

À noter

La Municipalité en association 
avec la section randonnée 
de l’ASCB et Bonsecours 
AccueiLoisirs vous proposent 
une balade d’environ 2 
heures à la découverte de 
Bonsecours.
  
 

BONSECOURS EN MARCHE
5E ÉDITION LE SAMEDI 20 JUIN

Samedi 20 juin 2015
Départ de la mairie à 14h.

Associations • Loisirs

La Ville de Bonsecours organise un accueil de loisirs du 
6 juillet au 31 août prochains. Des animateurs diplômés 
encadrent les enfants de 3 ans (sous réserve que ceux-ci 
soient scolarisés) à 17 ans. Diverses activités sont 
proposées : bricolage, jeux intérieurs et extérieurs, sorties 
piscine, patinoire, accrobranche...
Des mini-camps sont également mis en place. Ils peuvent 
prendre la forme de séjours d’initiation sportive, de 
découverte...

AU PROGRAMME DES FESTIVITÉS

VENDREDI 22 MAI
EXPOSITION RETRAÇANT LA VIE DE L’ASSOCIATION 
Inauguration de l’exposition le 22 mai à 18h
Une exposition composée d’articles de presse et de diverses photos 
se déroulera le samedi 23 mai après-midi et le dimanche 24 mai 
toute la journée au Casino de Bonsecours.

SAMEDI 23 MAI
RALLYE PÉDESTRE 
• De 10h à 11h30 : un rallye pédestre est organisé sur le thème 
"Connaissez-vous votre ville ?". 

ANIMATIONS À LA HALLE DE SPORTS 
• De 12h à 18h30 : des structures gonflables seront mises à 
disposition pour les enfants et diverses animations seront organisées. 
(parcours parade des clowns, costumes SUMO adultes…)

LA CAVALCADE DES SECTIONS
• De 14h30 à 17h30 : les sections déambuleront dans les rues de la 
Commune accompagnées de 2 fanfares. 
Départ à 14h30 du Casino et arrivée vers 17h30 à la Halle de sports 
avec plusieurs haltes, dont une sur la place de la Mairie.
• De 17h30 à 18h30 : démonstrations des sections volontaires

DIMANCHE 24 MAI
EXPOSITION DE VEHICULES ANCIENS PAR LA CALANDRE RETRO 
ROUENNAISE ET DES COLLECTIONNEURS BONAUXILIENS
• De 9h30 à 10h15 : exposition de véhicules anciens place Loquet
• De 10h15 à 11h : défilé des véhicules dans les rues de Bonsecours
• À 11H30 : retour sur le parking du Casino

Une seule chose à faire : bloquer les 22, 23 et 24 mai sur vos 
agendas pour participer à cette belle fête du sport et de la culture !
L’occasion de dire un grand MERCI à toutes celles et ceux qui ont 
œuvré et qui oeuvrent pour l’ASCB.

+ d’infos
www.mairie-bonsecours.fr



Dans la tempête, garder le cap !

Avec l’annonce par le Gouvernement des baisses des dotations de l’Etat 
sur trois ans, c’est l’action et le travail des communes qui se trouvent 
mis en difficultés.
Pour Bonsecours, cette baisse représente 200 000 € de recettes en 
moins dès 2015 et autant à venir en 2016 et 2017. 
Dans le même temps, l’Etat met à notre charge des dépenses 
supplémentaires : 1/la réforme des rythmes scolaires pour plus 
de 70 000 € par an à Bonsecours ; 2/ les réformes relatives à la 
fonction publique territoriale avec un surcoût en 2015 de 50 000€ ; 
3/ l’empilement de normes parfois inutiles mais toujours coûteuses…

Alors quand les recettes baissent et que les dépenses obligatoires 
augmentent que peut-on faire ? 

Beaucoup de communes ont décidé d’augmenter les impôts locaux. La 
presse s’en est largement fait l’écho. 
À Bonsecours ce ne sera pas le cas ! 
Le budget 2015 a été voté et pour la huitième année consécutive 
il n’y aura aucune augmentation des taux communaux des impôts 
locaux. La gestion sérieuse et rigoureuse menée depuis 2008 permet de 
pouvoir faire face aujourd’hui à cette baisse de recettes de 200 000 €. 
Mais comme l’Etat a malheureusement décidé que la "tempête" allait 
encore s’abattre sur les communes en 2016 et 2017, il va nous falloir 
sur les années à venir encore redoubler d’efforts pour maintenir ce cap 
de bonne gestion. Pour cela, quatre leviers vont nous y aider : 

- Continuer à faire des économies partout où il est possible d’en faire.
La suppression des illuminations de Noël qui a permis une économie 
de 45 000 € va dans ce sens ;
- Développer la coopération et la mutualisation intercommunale ; 
- Réaliser des investissements adaptés à nos moyens financiers ; 
- Enfin, accélérer le développement de notre commune par la conduite 
de projets immobiliers. Un développement qui, avec ses constructions, 
donnera à notre commune un nouveau dynamisme et apportera de 
nouvelles recettes d’impôts locaux sans que l’on ait à augmenter ceux 
de nos concitoyens qui habitent déjà Bonsecours. Ce développement 
est donc une condition essentielle pour l’avenir de notre commune.

Bien sûr, ces projets de constructions doivent être menés de manière 
raisonnée et contrôlée. Il ne s’agit pas de faire n’importe quoi n’importe 
où. Aujourd’hui, nous avons en cours le projet de la ZAC (entre 350 et 
400 logements) sur 10 hectares.
Est également prévu route de Paris (à la place de la maison inhabitée 
après le laboratoire d’analyse médicale) la construction de 4 
pavillons individuels (en fond de terrain) et d’un petit collectif de 
18 appartements. Enfin débutera prochainement square J.TOUTAIN la 
construction d’une résidence de 20 appartements et de 5 maisons et, 
rue de Thuringe, celle d’un collectif d’une vingtaine de logements.

Voilà comment, grâce à ces quatre leviers, nous pourrons continuer à 
mener une action municipale qui offre aux bonauxiliens les services de 
proximité qu’ils attendent, la qualité de vie qu’ils souhaitent, et cela 
sans augmenter les taux communaux des impôts locaux.

Laurent GRELAUD et la majorité municipale 

Tribunes
Le hasard existe-t-il vraiment ?

A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes nous n’avons aucune 
idée du contenu éditorial du Bulletin Municipal que vous avez dans 
les mains. Il nous est donc difficile d’élaborer une chronique de fond 
sur l’un des thèmes qui y sont abordés.

Hasard ou contraintes de rédaction ?

Compte tenu de la date de parution du bulletin il est probable que 
le budget de la commune y sera largement évoqué. Bien évidement 
nous n’avons à ce jour (17 févier 2015) aucune information sur le 
budget 2015. Ne serait-ce que quelques grandes tendances.

Hasard ou volonté délibérée ?

Certains élus d’opposition ont cherché, en janvier et en février, à 
consulter en Mairie, dans les horaires de de consultation  prévus 
par l’arrêté municipal (et parfaitement dans les horaires, pas pour 
tester si le bureau ne fermait pas 10 minutes avant l’heure), le 
dossier d’enquête publique relatif à la modification du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). On leur a refusé l’accès au dossier par deux fois, 
à une semaine d’intervalle et alors même qu’ils avaient prévenu, 
une semaine avant, qu’ils viendraient ce jour-là, à cette heure-là.

Hasard malheureux ou manipulation ?

Lorsqu’on relie tous ces évènements on voit qu’il n’y a pas de hasard 
dans tout cela mais bien une véritable volonté de passer en force par-
dessus les droits les plus élémentaires de l’Opposition Municipale. 
Nous pourrions nous en plaindre….
Nous préférons, avec vous, réfléchir à cette question :

Et pendant ce temps là que se passe-t-il à Bonsecours ?

Comment ça …rien ? Voyez plutôt :

Nous allons, pour la septième année consécutive, découvrir, avec 
émerveillement bien sûr,  la pratique budgétaire  de notre Maire qui 
va nous expliquer que pour rembourser 1€ d’emprunt il faut vendre 
2€ de biens communaux, qui va nous démontrer, qu’avec quelques 
artifices comptables, la capacité d’autofinancement augmente chaque 
année alors qu’en réalité elle ne cesse de baisser ou qui va justifier, 
par des réunions qu’il n’aurait pas eu le temps de tenir, des docu-
ments officiels comportant des erreurs pour le moins significatives, 
notamment sur les effectifs.
Nous avons fait des économies sur les illuminations de Noël ! Voilà 
une véritable avancée ! N’ayons pas peur des mots : nous sommes 
des précurseurs ! La France entière a les yeux fixés sur nous !
Nous allons étudier l’implantation d’une piscine sur le Plateau. Voilà 
un beau projet ! Mieux vaut tard que jamais…..Rassurez-vous il ne 
s’agit que de l’étude préliminaire qui va probablement faire double 
emploi avec la précédente !  Pour ce qui est de la réalisation, réfé-
rez-vous à ce qui s’est passé pour les terrains près de la Basilique ou 
à ce qui se passe pour le chenil ou pour le 102 route de Paris. Il y 
a gros à parier que vous ne serez pas pris par surprise et que vous 
aurez tout le temps de réfléchir ! 

Vos élus d’opposition : Marc Layet – Annie Vidal – Michel Abril - 
Marie-Hélène Gach - Gwenaël Labarre
PERMANENCE A LA MAIRIE CHAQUE DERNIER SAMEDI DU MOIS 


